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ÉTAT CIVIL

MARIAGES

BLANCKAERT Carine et DUHAYON Sébastien : le 28 août
BOUSSAERT Elodie et MONNATTE Raphael : le 11 septembre
BOULANGER Aurélie et BARON Gérald : le 11 septembre

DÉCÈS

DEHEM ep DELBECQUE Marie : le 26 août
GRAVE Roger : le 29 août
CARPENTIER ep MOYEUX Jacqueline : le 9 septembre

INFO

NAISSANCES

GAUBEEN Pélagia : le 25 août
ROLLET DELEVOYE Lyra : le 27 août
DELPLANQUE Marie-Jeanne : le 31 août
DEBERT Gwladys : le 3 septembre

INFO TRAVAUX

ERQUINGHEM-LYS : rue d’Armentières
TRAVAUX : AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE
DÉBUT DU CHANTIER : 27 septembre 2021
DURÉE : 4 MOIS À 5 MOIS
En lien avec la Commune d’ERQUINGHEM-LYS, l
Métropole Européenne de Lille met tout en œuvre
pour améliorer votre quotidien, en étroite
collaboration avec votre commune. Nous vous
informons que des travaux de voirie vont être
réalisés rue d’Armentières. Ces travaux consistent
en la réfection des trottoirs, des stationnements et
de la chaussée.
Ces travaux démarreront le 27 septembre, pour une
durée prévisionnelle de quatre mois.
Pour votre sécurité et celle du personnel de chantier,
des mesures de restrictions de circulation
(circulation en sens unique en demi-chaussée, route
barrée) et de stationnement
seront prises pendant les heures de travaux.
Des déviations seront mises en place. Un
cheminement sera toujours maintenu. L’accès aux
habitations sera préservé en dehors des heures de
travail pendant toute la durée du chantier le soir et
les week-ends.
AvantNous nous efforçons de limiter les perturbations
occasionnées par les travaux et vous remercions de
votre compréhension
Après

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

LECTURE

Octobre sera riche en évènements.
Reprise des animations avec les classes, la Halte-gardeie, le R A M, les centres de loisirs.
Après une longue interruption, les enfants pourront profiter de la bibliothèque avec leur enseignant ou animateur.
Le prix « Lire Elire est terminé. Les lecteurs et les bibliothécaires ont été nombreux à donner une note aux 5 romans
sélectionnés par le centre départemental. Pour notre bibliothèque, c’est le roman : « Les funambules » qui a reçu le plus de «
points ». En Novembre, nous connaitrons le lauréat.
Le prix « Livrentête », va démarrer pour un jeune public à partir de 5 ans. Ce sont 5 albums sélectionnés par
« Bibliothèque pour tous » national, ils seront mis à la disposition des familles, des classes et enseignants volontaires afin
d’indiquer leur préférence.
Un spectacle de Marionnettes, le mardi 26 Octobre. Chaque année, les bibliothécaires présentent un spectacle pour les
enfants à partir de 3 ans, au chalet Déliot au profit du téléthon. L’inscription se fait à la bibliothèque aux heures de permanence.
Un auteur à découvrir : Elise Fisher : femme de lettres, journaliste et romancière, Elise Fisher nous fait découvrir l’Alsace et la
Lorraine. Un site à visiter : https://bibliprtouserq.fr
Une adresse mail : contact@bibliprtouserq.fr,
Livres rentrés cet été : Pour « adultes » :
Sorj Chalandon : Enfant de salaud. / Steel Daniè : Conte de fée. / Nothomb Amélie : Premier
sang. / Slimani Leila : Sexe et mensonge. / Fouchet Loraine : Face à la mer immense / Meyer
Déon : La femme au manteau. /
Ellory : Le carnaval des ombres.

Horaires : lundi de 16h30 à 18h00/ mercredi de 15h00 à 18h /
vendredi de 16h30 à 18h / Samedi de 10h à 12h

ASSO

ENFIN LA RENTRÉE POUR CHOEUR DE LYS !

Ce jeudi 9 septembre 2021, jour de rentrée, moment de bonheur très attendu.
Vingt-et-un «anciens» choristes et dix nouveaux se trouvaient au rendezvous.
Masque sur le nez, pass sanitaire en règle, chacun n'aspirait qu'à 2 choses: SE
VOIR et CHANTER!
Les répétitions se déroulent dans une ambiance à la fois studieuse et
chaleureuse à l'espace Agoralys (salle Atrium), tous les jeudis de 19h à 20h30.
Venez nous rejoindre! Adultes, enfants et ados aimant chanter sont les
bienvenus!
Il est possible d'assister à quelques répétitions avant de s'engager.
Pour tout renseignement, téléphoner à:
Patricia Tourbier, présidente, 06 71 01 40 42 / Roger Guche, chef de choeur,
09 54 01 44 97

ÉVÈNEMENTS

UN AUTEUR ERQUINGHEMMOIS
Félicitations à Antoine Defives, jeune auteur Erquinghemmois,
qui nous présente son premier Roman
"Main de fer"

SCÉNES EN NORD PRÉSENTE :
LE GANGBE BRASS BAND
ÇA GLISSE À ERQUINGHEM-LYS
Dans notre lettre mensuelle du mois de juillet 2021 (N°
212), nous vous indiquions qu’une manifestation
automnale était en préparation.
Nous sommes donc heureux de vous annoncer qu’un
marché d’automne regroupant une vingtaine de chalets
d’artisans vous accueillera les week-ends des 23 / 24 &
30 / 31 octobre 2021 dans l’enceinte de l’espace
Agoralys.
Dans une ambiance festive et musicale, une patinoire et
une piste de curling synthétiques feront le bonheur des
jeunes (et des moins jeunes !) dans la salle Ercanscene. La
participation pour l’accès à la patinoire sera de 2 €,
intégralement reversée au profit du Téléthon.
En complément de ces différentes
activités, une petite restauration
sera proposée au bar.
L’espace Agoralys sera soumis au
contrôle du passe sanitaire.
Au plaisir de vous y retrouver !

Dimanche 3 octobre 2021, 16 H 30
Salle Ercanscène, 120 rue Delpierre
Le Gangbé Brass Band a été créé en 1994 par des
artistes musiciens de père en fils, virtuoses de leurs
instruments à vent mêlés de percussions
hypnotiques.
Applaudi dans les plus grands festivals, y compris en
Amérique, il est à la fois musique originelle, blues et
jazz.
Il revient dans notre festival après 10 ans et nous
sommes extrêmement heureux de le voir ouvrir
notre saison d’automne de Scènes en Nord.
tarif unique 10 euros gratuit pour les moins de 18 ans

